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VIH: La recherche sur la guérison 
 

Carl W Dieffenbach, Directeur d’AIDS, NIAID. Le symposium Towards an HIV cure (Vers la guérison du VIH) à 
l ’hôtel Ritz Carlton. Photo © International AIDS Society/Steve Forrest/Workers' Photos. 
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Grâce aux développements des 30 dernières années dans le traitement et dans la prise en 

charge du VIH depuis que le virus a été identifié, de nombreuses personnes séropositives 

peuvent mener une vie longue et rester en bonne santé. Cependant, ceci est complètement 

dépendant des médicaments qui, pour le moment, nécessitent un engagement quotidien et 

permanent. Le développement ultime dans le traitement du VIH serait celui qui permettrait aux 

individus d'arrêter le traitement – en effet, une guérison. 

« Vers une guérison », un symposium tenu pendant le 7ème congrès international de l’IAS, a 

suggéré que les recherches sur la guérison pourraient devenir la dernière phase dans la 

recherche sur les traitements du VIH.  

Récemment, beaucoup d’éléments indiquent que nous comprenons mieux les routes possibles 

vers une guérison. Les rapports, concernant des cas individuels, tels que, ‘le patient de Berlin’, 

Timothy Brown, et un bébé au Mississippi, semblent montrer qu’il est possible d’éliminer le VIH 

chez une personne auparavant infectée par le virus. Quelques éléments indiquent également 

qu’il pourrait être possible, avec la bonne association médicamenteuse et une bonne approche 

au traitement, d’atteindre une rémission ou une guérison fonctionnelle, c’est à dire le contrôle du 

VIH sans avoir besoin de prendre des médicaments toute sa vie. 

Mais ces cas se basent sur un ensemble de circonstances très spécifiques et pour l’instant, ce 

n’est pas possible, ni pratique, de les reproduire dans le cadre d’une approche applicable de 

traitement curatif.  

Carl Dieffenbach, de l’Institut National Américain sur les Allergies et les Maladies Infectieuses 

(NIAID), a demandé aux chercheurs, au cours de sa présentation au symposium, d’aborder la 

recherche d’un traitement curatif à travers la connaissance approfondie de l'ensemble des 

processus complexes impliqués dans l'infection au VIH et de sa réplication dans l'organisme; 

ce qui signifie comprendre à la fois les processus de fonctionnement du virus et les réponses 

correspondantes du système immunitaire.  L’éradication du VIH de l'organisme est susceptible 

d'impliquer une combinaison d'approches, en ciblant simultanément différents éléments de ces 

processus. 

En plus du développement de médicaments anti-VIH plus efficaces et pouvant contrôler le VIH 

dans toutes les parties du corps, tout traitement curatif potentiel est susceptible de poser de 

nouvelles demandes sur la façon dont le traitement et les soins sont pris en charge. Par 

exemple, plusieurs études indiquent que le traitement rapide après l’infection initiale est un 

facteur important dans le contrôle du VIH sans médicaments  

La façon dont les laboratoires pharmaceutiques et les régulateurs travaillent ensemble devra 

également changer, pour permettre les combinaisons nécessaires des types de traitement à 

mettre au point et à utiliser ensemble 

Certaines inquiétudes ont été soulevées pendant l’atelier sur l’innocuité des nouvelles 

approches et sur les attentes irréalistes suscitées. Il serait peut être plus précis de décrire les 

approches possible comme l’atteinte d’une rémission du VIH, même si le virus n’est pas 

totalement éradiqué de l’organisme.  

Le travail vers la guérison implique clairement un engagement financier significatif et un appel a 

été lancé à partir de l'atelier aux organismes internationaux et aux gouvernements pour qu’ils 

tiennent leurs promesses de financement. 
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Restez au fil de l’actualité du VIH où que vous soyez avec notre nouvelle app gratuite.  

L’app d’aidsmap des nouvelles se rapporte à nos articles quotidiens sur les nouvelles 

recherches, les nouvelles découvertes et les controverses dans le domaine du traitement et de 

la prévention du VIH au niveau mondial. 

    

Le traitement du VIH: Quand faut-il le commencer 
 

Gottfried Hirnschall de l’OMS pendant la conférence de presse sur les nouvelles recommandations 
thérapeutiques de l’OMS, disponibles en ligne sur www.who.int/hiv. Photo ©International AIDS Society/Steve 
Forrest/Workers' Photos.  

Le meilleur moment pour commencer le traitement anti-VIH a été débattu plus ou moins depuis 

l’arrivée des traitements anti-VIH. Les deux approches thérapeutiques, traitement précoce ou 

attente, ont toutes les deux des avantages et des inconvénients.   

Les conseils concernant l’initiation du traitement s’appuie surtout sur le taux de cellules CD4. 

Les directives internationales et nationales sur le traitement anti-VIH ont fixé les taux de cellules 

CD4 qui entraîneraient normalement une recommandation d’initiation du traitement. Au cours 

des dernières années, le seuil de point de départ suggéré a augmenté de 200 cellules/mm3 à 
350 et – dans le cas des directives les plus récentes aux Etats-Unis à 500.  

Maintenant, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié ses nouvelles 

recommandations thérapeutiques concernant le VIH qui préconisent d’offrir le traitement à toute 

personnes dont le taux de cellules CD4 est inférieur à 500 cellules/mm3. 

L’OMS prédit que ce changement pourrait éviter 3 millions de décès et prévenir 3,5 millions de 

nouvelles infections entre 2013 et 2025 si ces nouvelles recommandations sont mises en 

oeuvre.  
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Depuis la publication des dernières directives de l’OMS en 2012, les résultats de l’étude HPTN 

052 ont montré que l’initiation du traitement à un taux de cellules CD4 entre 250 et 550 réduisait 

la transmission du VIH parmi les couples hétérosexuels sérodiscordants de 96%. Les 

nouvelles directives recommandent à toute personne en couple sérodiscordant (lorsqu’un des 

partenaires est séropositif mais pas l’autre) de commencer le traitement anti-VIH quelque soit 

son taux de cellules CD4.  

Les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de 5 ans devraient également 

commencer le traitement immédiatement, ainsi que les enfants de plus de 5ans dont le taux de 

cellules CD4 est inférieur à 500.  

Les médicaments anti-VIH ténofovir (Viread), 3TC (lamivudine, Epivir) ou FTC (emtricitabine, 

Emtriva) et efavirenz (Sustiva ou Stocrin) sont recommandés en traitement de première ligne, de 

façon idéale en association au dosage fixe.  

Les directives de 2013 recommandent la mesure de la charge virale comme le meilleur moyen 

de contrôler l’efficacité du traitement, puisqu’il représente la façon la plus fiable de savoir si 

quelqu’un doit changer de traitement ou rester sur le traitement de première ligne, avec une 

surveillance complémentaire du taux de cellules CD4. 

Les nouvelles directives ont été généralement bien accueillies par les groupes représentants 

les personnes séropositives mais des inquiétudes ont été exprimées quant à leur exécution. 

Malgré les recommandations des dernières directives de l’OMS de commencer le traitement 

lorsque le taux de cellules CD4 est aux alentours de 350, au niveau mondial la plupart des 

personnes commencent toujours le traitement lorsque leur taux de cellules CD4 est inférieur à 

100, taux auquel elles courent un risque élevé de maladies graves.  

L’OMS estime que 25,9 millions de personnes supplémentaires seront désormais admissible 

au traitement anti-VIH. L’ONUSIDA a prédit que le coût peut être couvert par le budget global 

projeté pour le traitement et les soins du VIH et par la réduction du prix des médicaments et des 

systèmes de distribution. Il devrait aussi y avoir une baisse des frais médicaux avec la réduction 

des maladies associées au VIH grâce à l’accès au traitement   

Cependant, les gouvernements nationaux et la communauté internationale devront investir 

financièrement, et les activistes ont souligné qu’il existait déjà des variations importantes sur 

l'accès au traitement dans le monde. De nouvelles directives seules ne suffiront pas à résoudre 

ce problème.  
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Steven Deeks de l’Université de Californie, San Francisco, fait le discours d’ouverture à l’IAS 2013. Photo 
©International AIDS Society/Marcus Rose/Workers' Photos. 

Les besoins de prise en charge des personnes séropositives dans certaines parties du monde 

changent considérablement.  

Si la guérison reste le but ultime des développements dans le traitement du VIH, les 

médicaments anti-VIH hautement efficaces existants, permettent aux personnes qui y ont accès 

et qui répondent de façon positive au traitement, de vivre désormais longtemps et de rester en 

bonne santé. La plupart d’entre elles peuvent s’attendre à une espérance de vie normale. 

Pour cette raison, les maladies autres que celles associées au SIDA deviennent beaucoup plus 

problématiques pour de nombreuses personnes séropositives.  

Steven Deeks, de l’Université de Californie, San Francisco, a expliqué pendant son discours 

d’ouverture, que, comme c’est le cas pour de nombreuses conditions à long terme, le VIH bien 

contrôlé peut toujours provoquer certaines activités de faible intensité dans le système 

immunitaire,  et l'inflammation résultante contribue au développement d'autres problèmes de 

santé.  

Le VIH s’est montré être un facteur de risque de maladies cardiaques, et d’autres problèmes de 

santé, comme des problèmes osseux, des maladies rénales, des troubles cérébraux et certains 

cancers. Beaucoup de ces problèmes de santé sont également associés au vieillissement, 

mais certains éléments tendent à indiquer que les personnes séropositives peuvent les 

développer plus tôt que leurs homologues séronégatifs.  

Cette situation a été reconnue depuis quelques temps dans les régions où le traitement du VIH 

a été largement disponible, telles que les Etats-Unis et l’Europe du Nord, mais un ensemble de 

co-morbidités similaires est désormais également observé dans les pays en voie de 

développement. L’augmentation des problèmes de santé associés au vieillissement placera un 

nouveau fardeau sur les systèmes de santé qui ont déjà des difficultés, et, de plus en plus,  les 

services de santé devront changer leur approche et traiter le VIH comme une condition à long 

terme contrôlable.   

Il est possible de traiter ces conditions associées à l’âge de bonne heure, avec des 

médicaments et en effectuant des changements dans le style de vie qui peuvent les éviter, les 

maîtriser et les inverser. Commencer le traitement anti-VIH plus tôt peut aider.  Mais, a déclaré 

Steven Deeks, les problèmes dus à l’infection chronique au VIH, à la fois pour les individus et 

pour les systèmes de santé, pourraient tous être traités par une guérison. Les cliniciens 

devraient avoir pour objectif de maintenir les personnes à leur charge en bonne santé pour 

qu’elles puissent profiter du traitement curatif lorsqu’il arrivera.  
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Clinical Care Options 
Clinical Care Options (CCO) est l’autre reporter scientifique officiel en ligne de l’IAS 2013. 

CCO effectue des analyses scientifiques pour les délégués et les journalistes, par le biais de 

ses activités d’éducation médicale continue en ligne.  

La couverture médiatique de CCO comprendra de courtes synthèses sur les études cliniques 

les plus pertinentes, sélectionnées par les experts de CCO, des résumés audio, des 

diapositives téléchargeables en format PowerPoint résumant les données essentielles et 

l’analyse d’impact des études principales par un comité d’experts internationaux. 
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Traductions de Sylvie Beaumont 

Rejoignez NAM sur Facebook : Découvrez tous nos passionnants projets, nos 

dernières réussites et les nouveaux développement du monde de NAM.  

Suivez NAM sur Twitter pour les liens vers les toutes dernières nouvelles publiées 

par nos éditeurs concernant les développements importants et les conférences en 

temps réels. Nos fils d’info sont liés à www.twitter.com/aidsmap_news et vous 

pouvez également suivre nos tweets sur www.twitter.com/aidsmap.  

Suivez toutes nos nouvelles sur la conférence en vous inscrivant à nos flux RSS.  

Les bulletins de NAM sur IAS 2013 sont publiés grâce au soutien de Bristol-Myers Squibb. La 

couverture médiatique plus étendue de NAM sur le congrès a été soutenue par Boehringer 

Ingelheim et Janssen. 
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NAM est une association primée communautaire qui travaille au Royaume-Uni. Nous produisons 

des informations fiables et précises sur le VIH pour les séropositifs du monde entier et pour les 

professionnels qui les soignent, les soutiennent et s’occupent d’eux. 

Faites un don, faites changer les choses: www.aidsmap.com/donate 
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